ESPACE FAMILLE
M O D E D’E M P LO I

1

Je me connecte
https://espacefamille.aiga.fr/11120804

Qu’est ce que
l’Espace famille ?
C’est votre nouvel outil en ligne qui
vous permet de gérer efficacement
les inscriptions et réservations des
repas de la cantine de votre enfant.
Lorsque vous aurez reçu le mail de
première connexion et que vous
aurez créé votre mot de passe, votre
espace personnel sera accessible
d’un simple clic, 7j/7j et 24h/24,
depuis votre mobile, votre tablette ou
votre ordinateur !
Pour plus d’informations, RDV sur
www.hautbearn.fr rubrique
"Restauration collective".
Si vous rencontrez des problèmes
dans l’utilisation de cet espace,
le Service Restauration Collective
se tient à votre disposition :

Service Restauration
Collective
12 Place de Jaca
CS20067
64402 Oloron Sainte-Marie Cedex
05 59 36 12 00
restauration.collective@hautbearn.fr

Le navigateur Google Chrome est préconisé pour accéder au service.
L’Espace famille est également accessible depuis notre site Internet :
https://www.hautbearn.fr/grandir/restauration-collective
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Je m’identifie

Je saisis mon identifiant (adresse mail
et mon mot de passe).
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Je choisis mon action

Une fois connecté à
mon Espace famille,
j’arrive sur mon
tableau de bord à
partir duquel je peux
choisir mon action :
• Ma famille
• Mes inscriptions
• Mes réservations
• Mes factures
• Mes documents
Plus d’informations au dos
du document.

Onglet MA FAMILLE

Onglet MES INSCRIPTIONS

Cet onglet vous permet de vérifier si votre enfant est bien
inscrit à la cantine dont il dépend.
Cet onglet vous permet de vérifier et d’actualiser à tout moment
les informations générales de votre famille.
Il vous permet également de mettre à jour les informations
relatives aux enfants.
Vous pouvez également ajouter un enfant le cas échéant.

Onglet MES RÉSERVATIONS

Onglet MES FACTURES

Onglet MES DOCUMENTS

Cet onglet vous permettra de déposer directement sur votre
espace les documents demandés.
Une photo ou un scan et le tour est joué !
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Cet onglet est seulement informatif, il vous permet uniquement
de visualiser vos factures.
Vous ne pourrez payer vos factures qu’après la réception,
par courrier, de votre Avis des Sommes à Payer (ASAP) émis
par la Direction des Finances Publiques. Le règlement se fait
directement au Trésor Public, votre Espace famille ne fait donc
pas la mise à jour du solde dû.

Cet onglet vous permet de réserver et d’annuler les repas de
votre enfant.
Les modifications sont possibles jusqu’au jeudi avant 11h00
pour les repas de la semaine suivante.
Une fois le repas réservé ou annulé, n’oubliez pas d’enregistrer
votre action !
Pour les enfants inscrits en régulier, les réservations sont
automatiquement saisies pour toute l’année.

